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Certains pensent qu’ils sont limités dans la vie, qu’elle ne leur offre pas les opportunités
ou les choix qu’ils aimeraient, certains blâment pour ce qu’ils vivent, d’autres sont colères
ou aigris, soit ! ! Chacun vit et ressent ce qu’il s’est « représenté » dans son propre monde
« égotique », mais ce monde-là, n’est pas le MONDE, chacun a sa propre vision du monde
et elle diffère d’une personne à une autre. Ainsi, chacun se met les limites dont il a besoin
pour vivre et continuer à avancer, mais si je vous dis que « les seules limites sont celles
que l’on se donne », alors peut-être exploserez-vous ces limites-là pour explorer 
véritablement le monde que vous avez envie de VOUS CRÉER !!!

Et si ce monde-là, c’est d’être « en conscience » heureux dans votre vie, dans
vos choix, vos décisions et vos expérimentations, alors vous pourrez dire, 
« que vous faites, ce que vous voulez, tout au long de l’année ! » parce que
c’est votre choix...
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L Au mois de mai, c’est bien connu, « fait-ce qu’il te plaît, mais fait-le aussi tout le
reste de l’année ». 

Voilà le dicton pour ce magazine N°4 d’Étincelles de Vie, du mois de mai, « FAIS
CE QU’IL TE PLAIT » ! ! ! Pas besoin de long discours, pas besoin de longue 
théorie, non, juste d’écouter son coeur et d’aller dans le sens qu’il vous indique. 

Peut-être, vous êtes-vous rendu compte que vous n’étiez pas maître des situations
et des événements qui chamboulent vos vies, peut-être même, vous êtes-vous
aperçu que vous ne maîtrisiez rien du tout et que la vie était faite d’une succession
de chaîne de causes à effets dont vous ignorez tout ? Peut-être, avez-vous compris
que la seule façon d’avoir l’illusion de votre vie, c’était encore lorsque vous preniez
vos décisions dans l’instant présent, ici et maintenant ? Car, la vie est faite de
choix et d’opportunités dans l’instant T, et votre rôle à tous, c’est d’y répondre
ou pas, car, par cet acte, vous créez ce que sera votre demain.

Ainsi, choisissez d’embellir vos actes, vos choix et vos décisions pour avoir 
vraiment l’impression de faire de votre vie « ce qu’il vous plaît !».

N’ayez aucune crainte, il n’y a pas de mauvais choix, il n’y a que des 
expérimentations, ainsi, soyez libéré de vos peurs du lendemain ou du « que 
dois-je faire ? », et expérimentez vos choix en toute tranquilité, avec compassion
et amour de la « part de vous » qui a choisi de vivre cette situation plutôt qu’une
autre. Que risquez-vous, si ce n’est d’être riche d’expérience avec un coeur « gros
comme ça ! »?
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chroniqueuse chroniqueuse Pascale
Région sud-est 

languedoc-Roussillon - Hérault

chroniqueuse Angélique
Région sud-Ouest 

Midi-Pyrénées - Hautes-pyrénées

Vous souhaitez participer à
ce beau projet ? Vous 
souhaitez de chez vous, 
devenir chroniqueur (se) du
magazine ? Vous souhaitez
représenter votre région ?
Vous avez des moments de
libre dans votre emploi du
temps pour vous consacrer
une fois par mois à une 
rubrique ?

Contactez le magazine à
etincellesdevie@orange.fr

Merci,

Avec l’aimable colaboration de stéphanie et de Martine
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tous les jours, je me bats contre cette souffrance
cette douleur de ne pouvoir dompter ton absence
il fait bon de garder ton expression en moi
c’est la seule chose que le temps m’octroie ! ! !
et, quand je vois ton si doux visage
Je me dis qu’il n’y a pas d’âge
Pour laisser peu à peu s’enflammer
Notre flamme au-delà d’un désir né
en partance pour l’immortalité...
Je t’aime, je t’aime, oh ! Je t’aime
Mais ton lourd silence est un dilemme
Alors, je chuchote ; je t’aime doucement
Que tu le ressentes profondément
t’aimer, s’aimer, c’est tout un art
se noyant dans le creux de nos regards
Pour une longue destinée, quelque part
en faisant de notre amour un voyage
Nous avons acquis le secret des sages... !
comme le plus grand et le plus bel hommage.
Je t’aime, je t’aime amoureusement
et, tu es à mes yeux un divin amant,
Que je ne laisserai pas en partage
Plus tôt, me laisser mourir sur le rivage
en emportant avec moi nos souvenirs
comme bagages, au-delà de mon devenir ;
en ayant acquis de l’espérance, le doux murmure
de ce que le mot « AiMeR » veut dire, c’est sûr
t’aimer encore, c’est t’offrir une de mes larmes volages
Pour mourir sur tes lèvres, comme un simple présage
Aimer, s’aimer, t’aimer, c’est le secret des sages.
Notre secret...

Le secret des Sages...Le secret des Sages...
christiane.c
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Katia, Bruno, pourquoi s’appeler 
« BIATO » ?

Katia : Je suis et nous sommes attachés à notre
terre qu’elle soit de naissance ou d’adoption et
nous l’aimons. BIATO signifie « repas, quête,
présent, bonne rencontre » en gascon. 

Que fait BIATO exactement ?

Katia : Nous aidons et apportons des solutions
en restauration traditionnelle ou collective, en
effectuant la rédaction des menus adaptés,
équilibrés, régionaux, bio… Nous proposons des
formations en hygiène alimentaire sur mesure,

des formations
personnalisées en
service en salle,
notamment pour
les saisonniers.
Nous conseillons
pour l’aménage-
ment des locaux,
l’investissement
de matériel de
cuisine. Nous 
effectuons la mise
en place du Plan
de Nettoyage et de
Désinfection, du

Plan de Maîtrise Sanitaire, du Document
Unique d’Evaluation des Risques. Nous 
pouvons apporter notre analyse sur la maîtrise
des coûts, sur l’hygiène et la qualité en 
effectuant des audits.

Pour les EHPAD, nous avons des spécificités
comme la mise en place des textures modifiées
ou du « manger-mains » et la mise en place
d’un « Protocole dénutrition ».

Où pouvons-nous vous trouver ?

Katia : Nous sommes visibles sur www.biato.fr,
et notre page Facebook. Nous avons des formations
programmées à Saint Gein, près du Mont de
Marsan, notre commune où l’accès est facile, où
nous ne sommes pas gênés par la circulation et
où nos stagiaires peuvent se garer aisément.  

Bonjour, pouvez-vous nous dire ce
qu’est BIATO ?

Katia : BIATO est une société de conseil, 
d’audit, de formation et d’accompagnement en
Restauration. Certains parleront même de 
« consultant » ou de « coach » mais nous avons
des réserves avec ces termes qui sont parfois
galvaudés.

Nous sommes reconnus organisme de 
formation agréé.

Vous-même ? Qui êtes vous ?

Katia : Je suis issue d’une famille de commer-
çants alimentaire
et de gérants en
collectivité. J’ai
passé 41 ans sur
Terre dont 17
dans l’alimentaire
et  je suis origi-
naire de Mont de
Marsan.

J’ai un parcours
de commerciale et
d’animatrice en
produits alimen-
taires, de direction
de commerces et
suis diplômée en nutrition. Je me suis spécialisée
dans le commerce de produits alimentaires BIO
et le commerce équitable. Je suis titulaire d’un
D.U.T. de Gestion des Entreprises et des 
Administrations.

Bruno : Je suis fils de charcutier / traiteur et
suis né en 1975. J’ai eu une carrière professionnelle
singulière de plus de vingt années dans la 
restauration alternant les postes de directeur (6
restaurants successifs), allant du traditionnel au
collectif de 3000 couverts, de formateur pour la
restauration, de concepteur de formations, 
d’intendance de Cabinet Ministériel, de coach
de l’Equipe de France au concours culinaire 
international de 2006, de directeur de quinze
exploitations en EHPAD.

étincelles de Vie est allé à la rencontre de 

BIATO

Katia et Bruno, fondateurs d’une entreprise nouvelle dans le sud Ouest.



BIATO

Des formations programmées ? 

Katia : Oui, vous trouverez notre planning sur
notre site Internet. Et pour toutes autres 
demandes nous nous adaptons au mieux aux
contraintes de nos clients. Certains préfèrent les
mercredis, les matins, d’autres les après-midi…
Bref, nous faisons notre possible pour un 
maximum d’efficacité.

Comment se passent vos interventions ?

Katia : Les formations peuvent être 
individuelles ou collectives. 

Le cheminement est toujours identique : une
évaluation des besoins de façon bilatérale, suivi
d’un apport de solutions sous forme d’audits, de
rapports, ou de formations.

Quelques temps après, nous faisons un bilan
avec notre client/partenaire afin de nous 
assurer de l’efficience des moyens mis en place.

Le concept est nouveau, comment vous
est venue cette idée ?

Katia : En tout premier lieu, nous voulions
créer une entreprise sur notre territoire, 
participer à la vie économique locale et sociale.
Nous sommes déjà actifs ou membres dans des
associations, l’entreprenariat était pour nous un
moyen concret de nous inscrire dans la 
dynamique régionale. 

Nous avons bénéficié d’un accompagnement de
BGE TEC GE COOP Mont de Marsan qui nous
a conforté dans cette idée.

Ayant, avec Bruno, un domaine de compétences
commun et des savoir-faire complémentaires et
constatant des besoins dans la restauration, une
législation drastique, une forte concurrence des
grands groupes disposants de « départements
qualité »,  un secteur touristique extrêmement
concurrentiel, et connaissant la réalité du 
terrain : le mélange de tous ces éléments nous
a dévoilé BIATO comme une évidence.
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et de FORMAtiOn



BIATO

Merci de nous avoir reçu, il nous semble que vous avez un slogan qui reprend la 
signification de BIATO ?

Merci à vous, au plaisir  et à « Biato » !

« En quête de vous satisfaire et de
faire de notre collaboration une
bonne rencontre, nous aurons le
plaisir de partager un bon repas avec
vous et serons toujours présents à
vos côtés. »
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suite...

Vous pouvez retrouver BIATO sur www.biato.fr
ou sur leur page Facebook à Biato

ou par tél. au 06 60 07 50 82

Organisme de cOnseil
et de FORMAtiOn



Tortilla Espagnole
CUISINE du SUD

Angélique.P

ingrédients pour 4 personnes :

- 1 kg de pommes de terre

- 4 càs d’huile d’olive

- 1 oignon en lamelle

- 2 gousses d’ail hachées

- 1 poivron vert ou 150 grs d’haricot

vert
- 2 tomates ou  2 carottes râpées

- 25 grs de maïs

- 6 oeufs battus

- 2 càs de persil haché

- sel et poivre

Préparation :

1) Coupez les pommes de terres en fines 
rondelles.

- Faire cuire à demi les pommes de terre dans
une casserole remplie d’eau légèrement salée,
pendant 5 mn. Bien égoutter.

2) Faire chauffer l’huile dans une poêle et faire 
revenir les pommes de terre et l’oignon à feu
doux pendant 5 mn en remuant. Les pommes
de terre doivent être bien dorées.

6) Coupez la tortilla en parts ou en cubes. Servir 
accompagné de salade. En Espagne, on sert la 
tortilla chaude, froide ou tiède.

3) Ajoutez l’ail, le poivron, coupé en dés, les tomates, coupées en morceaux et le maïs.
Bien mélanger.

4) Versez les oeufs battus et le
persil haché, bien saler et poi-
vrer et faire cuire pendant 10 à
12 mn. Le dessous de l’omelette
doit être bien cuit.

5) Retirez la poêle du feu et
continuez à faire cuire la tortilla
au gril préchauffé pendant 5 à 7
mn. La totilla doit être prise et
le dessus bien doré. (Vérifiez
que la poignée de votre poêle
résiste à la chaleur ou préférez
une poignée en inox, si vous en
avez une).
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Une beauté Toulousaine

Bonjour Imène, merci d’accepter cette 
interview, parlez-nous de vous, qui 
êtes-vous ?

Je suis Imène, j’ai 29 ans et je vis à Toulouse.
Paraplégique depuis l’âge de 8 ans suite à un 
accident de voiture, je suis maman d'une petite
fille de 7 ans. 

Devenue modèle depuis 2013, j'ai voulu faire de
la photo pour prouver que malgré le handicap
on peut rester séduisante comme n'importe
quelle autre femme.

Que vous est-il arrivé et comment 
l’avez-vous vécu ?

Un accident de voiture à l’âge de 8 ans !  Au
début je ne comprenais pas trop ce qui 
m'arrivait étant enfant. Cela n'a pas été très 
facile durant l’adolescence, pendant cette 
période on se pose beaucoup de questions.

Heureusement, j’ai été très bien entourée, et ma
famille m'a beaucoup aidée à surmonter cette
épreuve, surtout ma maman qui n'a jamais fait
de différence. Avec mes autres frères et sœurs,
on parlait rarement de mon handicap. Avec le
recul, je trouve ça très bien, je pense que si nous
en avions parlé, le handicap aurait certainement
pris plus de place et je me serais sentie encore
plus paraplégique ! J’ai un fort caractère, cela
m’a beaucoup aidée.  Je ne me laisse pas faire
et quand quelque chose ne me plait pas je le dis
haut et fort !

A vrai dire, je ne suis pas du genre à déprimer :
si un jour ça ne va pas, je me dis que demain ça
ira beaucoup mieux.

Est-ce que le regard des autres, surtout
lorsque l’on est enfant puis jeune 
adolescente, est difficile à vivre au 
quotidien ?

Franchement je n’y ai pas prêté trop 
d’attention… il y a des personnes qui ont parfois
le regard un peu insistant mais je ne pense pas
que ce soit de la méchanceté, ça ne me dérange
pas plus que ça. Au contraire j'aime sortir, me 
balader… je n'ai jamais été seule, toujours bien
entourée.

Qu’avez-vous construit avec cette force
intérieure, qu’êtes-vous devenue une fois
adulte ?

Je n'aurais jamais pensé devenir maman un
jour, pouvoir conduire une voiture, être avec un
homme, qui m'accepte telle que je suis.  Toutes
les questions que je me posais adolescente, tous
les doutes se sont envolés et mes vœux ont été
exaucés, DIEU merci.  En réalité, je pense que la
réussite est une question de personnalité, une
fois que vous savez qui vous êtes et que vous avez
un minimum confiance en vous, tout vient à
vous, la loi d’attraction, le positif attire le positif.
Je ne me suis jamais rabaissée face à qui que ce
soit. J'ai toujours dit ce que je pensais et gardé
ma personnalité ! Je sais ce que je veux et ce que
je ne veux pas !
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Une beauté Toulousaine

Quel regard portez-vous sur vous 
aujourd’hui ? 

Je ne sais pas si on peut porter un réel regard
sur soi-même, mais plutôt ce que je reflète aux
yeux des autres...  Je ne suis pas du genre à me
lancer des fleurs, quoi que ça dépend pour quoi,
(rires) !

Comment êtes-vous devenue Mannequin ?

J'ai commencé à faire des photos en 2013 sur
les conseils de ma petite sœur qui est elle-même
mannequin.  Elle m'a proposé d’essayer, je me
suis offert un shooting photo puis un autre et j’y
ai pris goût !  J’ai donc constitué un book sur le
net avec les quelques photos de mes shootings,
et à ma grande surprise j'ai été sollicitée. Je
n’attendais rien pour ne pas trop être déçue, et
finalement cela m'a beaucoup aidée, j’ai gagné
en confiance et j’ai fini par me trouver jolie. 

On ne se voit jamais tel que les autres nous
voient.

Comment se passent vos défilés ? 

Mes défilés se passent très bien, je suis ravie à
chaque fois ! Au début j'avais très peur du 
public, mais aujourd’hui c'est un réel plaisir. 

J'ai été sélectionnée pour un grand défilé de la
Fashion Week à Milan prochainement. Je suis
très heureuse d'être arrivée jusque-là, c'est
énorme !

Aujourd'hui j’y crois, j'ai vraiment envie de faire
quelque chose dans ce domaine qui me plait
vraiment beaucoup. 

Qu’est-ce qui vous met en JOIE ? 

Ma famille, ma fille avant tout, de petites choses
peuvent me mettre en joie et je n'ai pas besoin
de grand-chose pour être heureuse, le soleil
peut me mettre dans une grande joie ! Je prends
les choses telles qu'elles s'offrent à moi. 
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Une beauté Toulousaine

Quel message souhaitez-vous faire 
passer à travers cet interview ?

Personne n’est à l'abri ! On ne sait jamais ce que
sera demain ! Il faut donc profiter de chaque
instant qui s'offre à vous, la vie est un réel 
cadeau. Rien n'est impossible, il faut croire en
soi ! !

Aujourd'hui, j’aimerais simplement prouver
que le handicap n’ôte rien à la beauté d'une
femme. 

On peut être belle et séduisante… les mentalités
commencent à changer mais on a encore 
beaucoup de chemin à faire...

suite...
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Une beauté Toulousaine
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suite...

Où peut-on vous retrouver ?

Facebook : Imene Boudj 

instagram : imene_boudj 

et mon book : http://www.mimene.book.fr/

Merci Imène pour votre authenticité,
toute l’équipe d’Étincelles de Vie vous
souhaite une très bonne continuation...
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Rubrique nature / Plantes

en vue de se préparer à la saison d’été.

nos grands-mères le savaient bien et à chaque changement de saison, elles ne manquaient pas de
se « purger », ou de nettoyer le sang ; et ce particulièrement aux deux changements de saisons 
principaux, en sève montante au printemps et en sève descendante à l’automne.

Ainsi, dans le magazine n°3 du mois d’avril 2016, nous vous avions parlé du nettoyage de printemps.
Peut-être, avez-vous certainement commencé à drainer, purger, et nettoyer votre corps. 

ce mois-ci, nous allons nous occuper de nos jambes et voir comment améliorer la circulation de
celles-ci ou quelle tisane préférer boire, ceci afin de retrouver une légèreté d’antant...

les problèmes de circulation se manifestent entre autre, par des jambes lourdes qui 
gonflent, entrainant parfois des oedèmes ou une sensation de tiraillement fort désagréable. cette
sensation nous fait souvent bouger nos jambes dans tous les sens. 

Outre la marche qui est fort conseillée ou la surélévation des jambes au lit le soir, voici quelques
petites astuces pour mieux vivre ces problèmes circulatoires...

Améliorer sa circulation...

- Fort agréable, privilégiez les douches froides aux jambes en fin de
journée, en remontant des pieds vers le haut.

- Certains préféreront un bain de pieds avec une infusion de sauge
(conseillée dans les troubles de la circulation veineuse) et de Vigne
Rouge, bien connu pour ses vertues et propriétés circulatoires.

Mettre une poignée de feuille de Sauge et 4 càs de Vigne Rouge dans
2L d’eau bouillante et laissez infuser 10 mn avant de filtrer. Mettre le
tout dans une bassine et compléter avec de l’eau tiède. Prélassez-vous
10 mn, cela vous procurera un vrai bien-être extérieur et intérieur.

- Massez-vous les jambes matin et soir dans une huile végétale 
d’Arnica ou d’Amande douce. Dans 50 ml, ajoutez 20 gttes d’HE de
Cyprès + 20 gttes d’HE de Sauge Sclarée + 10 gttes d’HE de Menthe 
poivrée.

Composez vous même vos tisanes : 

- Pour un mélange de 50 grs de feuilles de Vigne rouge, 50 grs de feuilles d’Ortie blanche, 50 grs de
sommités fleuries de Millefeuille. Mettez 4 càs du mélange pour 1 litre d’eau, et laisser infuser 10mn.
Boire dans la journée 1L en période chaude l’été. Vous pouvez rajouter pour le goût : menthe, thym,
anis, mélisse pour un parfum plus doux. 

Si vous préférez ne pas mélanger, choisissez de
prendre soit la Vigne rouge (feuilles), soit l’Ortie
blanche (feuilles), ou le Millefeuille (sommités
fleuries), ou la Sauge officinale (feuilles), ou le
Houblon (cônes), ou le Cassis (feuilles). De 
manière générale, pour un 1 demi-litre d’eau,
mettre 2 càs et laisser infuser 10mn avant de 
filtrer.

Bien-Être au NATUREL

(n’hésitez pas cependant à consulter votre médecin)
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J’ai lu pour vous...

des mots...

des écrits...

des émotions...

des échanges...

Pour tous renseignements une adresse mail : Pour tous renseignements une adresse mail : 
etincellesdevie@orange.fretincellesdevie@orange.fr

Robin S. Sharma, ancien avocat, 
transmet ici, dans ce livre, un enseigne-
ment qui allie le meilleur de la sagesse
orientale aux principes occidentaux.

Il est l’un des conférenciers les plus en 
demande en Amérique du Nord dans les
domaines du leadership personnel et de
la dynamique de vie.

Il est l’auteur de plusieurs best-sellers.

le personnage principal, Julian, est un grand
ténor du barreau dont la vie déséquilibrée le
mène inexorablement à une crise cardiaque en
plein tribunal.

Ayant frôlé la mort, il traverse une crise 
spirituelle qui l’oblige à s’interroger sur le sens
de la vie.

espérant trouver le bonheur, il va entreprendre
un voyage dans l’Himalaya et rencontrer un 
peuple détenteur des « sept vertus éternelles ».

Un livre-guide qui nous connecte à une source
inépuisable de courage, de joie et d’équilibre !

Quels thèmes allez-vous trouver dans ce livre ?

- De quelle façon trouver le bonheur ?

- Comment allumer son Feu intérieur ?

- Comment trouver le but de sa vie ?

- Retrouver joie et passion...

- Sortir de sa zone de confort, pour libérer son vrai
potentiel !

- L’esprit, oui ! mais le corps aussi !

- Connaissances et réflexions personnelles sont les
leitmotivs de notre évolution !

- Devenir le Maître de son monde intérieur.

- Discipline et volonté !

...

«Agis comme si l’échec étaitimpossible, et ton succès seraassuré. Élimine toute penséenégative au sujet de tes objectifs, qu’ils soient d’ordrematériel ou spirituel. Sois courageux et ne fixe pas de limites à ton imagination. Nesois pas le prisonnier de tonpassé. Deviens l’architecte deton avenir. Tu ne seras jamaisplus le même.»



Rubrique Destination / Découverte

Un week-end à LYON

Lyon, historiquement ville industrielle, a 
accueilli de nombreuses industries 
pétrochimiques le long du Rhône, nommé le
couloir de la chimie. Après le départ et la 
fermeture des industries textiles, Lyon s'est 
progressivement recentrée sur les secteurs 
d'activité de techniques de pointe, telles que la
pharmacie et les biotechnologies. 

Lyon est également la deuxième ville étudiante
de France, avec quatre universités et plusieurs
grandes écoles. Enfin, la ville a conservé un 
patrimoine architectural important allant de
l'époque romaine au XXème siècle en passant

par la Renaissance et, à ce titre, les quartiers du
Vieux Lyon, de la colline de Fourvière, de la
Presqu'île et des pentes de la Croix-Rousse sont
inscrits sur la liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO.

Par sa population, Lyon constitue la troisième
commune de France, avec 500 715 habitants au
dernier recensement de 2013. La ville de Lyon
exerce une attraction d'importance nationale et
européenne. Son importance dans les domaines
bancaires, financiers, commerciaux, technolo-
giques, ou encore les arts et les divertissements,
font aujourd'hui de la ville de Lyon une ville
mondiale. Lyon est également le siège 
d'Interpol  depuis 1989.

Lyon est située en Europe continentale, dans le
sud-est de la France, au confluent de la Saône
et du Rhône. 

La ville est entourée de plusieurs massifs 
montagneux, le Massif Central à l'ouest et les
Alpes à l'est, et se situe dans la plaine lyonnaise.
Lyon et sa région se situent à un carrefour de
l'Europe de l’Ouest, reliant la mer du Nord à la
mer Méditerranée, et l'Europe de l’Est à l'océan
Atlantique. 

Située dans sa partie basse à une altitude de 162
mètres au confluent du Rhône et de la Saône, la
cité est dominée par trois collines.

Fourvière, d'une altitude de 294 mètres sur le
parvis de la basilique - 299 au point culminant,

surnommée par Jules Michelet la« montagne
mystique », qui deviendra à force de 
déformations la « colline qui prie », abrite le
siège de l'évêché, plusieurs couvents et accueille
à son sommet la basilique Notre-Dame de 
Fourvière. La colline se situe dans l'ouest de la
ville et se prolonge au sud et vers l'ouest avec
les quartiers de Saint-Just et du Point-du-Jour.

La Croix-Rousse, d'une altitude de 250 mètres
est la « colline qui travaille », car elle était le lieu
où résidaient et travaillaient les canuts, ouvriers
qui ont fait la renommée soyeuse de la ville. La
colline occupe le nord de la Presqu'île et se 
prolonge au nord par le plateau de Caluire-et-
Cuire et de Rillieux-la-Pape jusqu'aux 
contreforts de la Dombes. Ces deux collines
sont séparées par un défilé rocheux de la 
Saône : le défilé de Pierre Scize.
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(source Wikipédia)
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La Duchère se situe sur les contreforts des
Monts-d'Or au nord-ouest de la ville. Elle est 
témoin d'une urbanisation dense à la fin des 
années 1960 et bénéficie aujourd'hui d'un 
programme de grand projet de ville.

Entre la colline de Fourvière et la Saône 
s'épanouit un quartier long et étroit, le Vieux
Lyon, qui forme la partie médiévale et 
renaissance de Lyon. Le schéma urbain y est
très dense, mais compensé par des immeubles
plus petits que dans le reste de Lyon, 
principalement dû à la sauvegarde de 
nombreux immeubles médiévaux, et les rues y
sont sinueuses. Le Vieux Lyon se décompose en
trois parties, Saint-Georges au sud, Saint-Jean
au centre, au niveau de la basilique de Fourvière
et Saint-Paul au nord.

Sur la presqu'île, entre le Rhône et la Saône, se
trouve la place Bellecour, une des plus grandes
places piétonnes d'Europe, au centre de laquelle
trône la statue équestre de Louis XIV. C'est le
point zéro des routes partant de Lyon.

C’est sur cette partie de la ville que nous nous
sommes concentrés. C’est tout à fait faisable, en
deux jours on peut visiter le vieux Lyon, la croix
Rousse, les traboules, les musées d’art.

Si vous pouvez visiter le vieux Lyon un jour
d’ensoleillement, vous pourrez profiter au
mieux de la grande beauté de ses cours 
Renaissance. 

Notre programme a commencé le samedi après-
midi, sous un beau soleil, par une marche vers
la place Bellecours, immense place, lieu de 
rencontre de toute la jeunesse lyonnaise. Un
petit restaurant sympathique dans la rue des
marronniers fut notre première halte étant
donné l’heure avancée.

Ainsi rassasiés, nous nous sommes rendu dans
le quartier Saint Jean, l’incontournable, cours
florentines, tour rose, traboules, cathédrale…

Lyon au temps de Marie de Médicis ! Vous 
pouvez ainsi flâner pendant 2 heures environ ;
admirer la cathédrale et son horloge astrono-
mique. Le quartier de Saint Jean a une histoire
de plus de 1 000 ans et est classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Dans ce quartier vous
trouverez nombre de traboules (traboule 
signifie passer à travers), ce sont des petits 
passages qui vous mènent d’une rue à l’autre,
composés de magnifiques cours souvent aux
couleurs chaudes. Bon nombre de ces traboules
sont ouvertes, mais comme elles abritent des
immeubles intérieurs, les habitants des lieux
ferment parfois l’entrée ! Certaines traboules
sont en impasse. On entre rue St Jean et l’on
ressort Rue du Bœuf. Plaisir et surprise de 
tomber sur des boutiques d’art ou des bouchons
lyonnais… Un quartier hors du temps bien
qu’énormément fréquenté par les touristes.

Un week-end à LYON
suite...
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Un week-end à LYON

Il faut absolument manger au moins une fois
dans un bouchon lyonnais pour y goûter ses
spécialités telles que la quenelle, la cervelle de
canut, la tête de veau...

Dimanche matin, le temps est un peu pluvieux
et gris, au programme : la place des terreaux  et
les pentes de la Croix-Rousse. Sur la place des
Terreaux siège la fontaine initialement destinée
à Bordeaux par Bartholi. Imposante fontaine
qui vaut le détour. Vous trouverez ici le Musée
des beaux-arts.  

Pour arriver à la place, vous pouvez passer par
l’hôtel de ville, superbe édifice, pour ensuite
vous lancer dans l’ascension des pentes de la
croix rousse, un dédale d’escaliers, ça monte, ça
monte...

Dimanche après-midi, direction le Parc de la
Tête d’Or et le Musée d’art contemporain. Le
parc est le plus grand parc de France au milieu
d’une ville ! S’il fait beau, c’est un bel endroit
pour se promener, se détendre et flâner. Le
musée d’art contemporain mérite le détour,
même si l’on n’a pas de connaissances en art, 3
niveaux vous permettent de découvrir et 
d’expérimenter des sensations, selon 
l’exposition en cours. 

à Lyon, vous pourrez aussi découvrir le marché
du quai Saint Antoine, les bouquinistes de
quais, les murs peints lyonnais, la rue Burdeau
avec ses galeries d’art, Fourvière et son sublime
point de vue sur Lyon, les rives de Saône. 
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Un week-end à LYON

Adaptez votre programme en fonction de la météo, promenez-vous,
perdez-vous, laissez-vous porter par l’ambiance qui règne dans les
presqu’îles et le vieux Lyon. Pascale.P
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La T.C.H
ou la Trans Communication Hypnotique

le Docteur Jean-Jacques charbonier spécialiste d’expériences de Mort Provisoire (eMP) ou de
Mort imminente (eMi), considère que notre « conscience intuitive délocalisée » (celle qui 
persisterait après la mort) serait accessible en utilisant des techniques d’hypnose employées par
les anesthésistes pour opérer les patients sans douleurs. il a donc organisé à toulouse, un atelier
de trans communication Hypnotique en présentant les principes de fonctionnement de la
conscience analytique cérébrale et de la conscience intuitive extraneuronale, pour enchainer sur
les fonctionnement de l’hypnose et sur une séance d’hypnose collective.

nous avons rencontré une participante qui a bien voulu répondre à nos questions.

2 jours avant l’atelier, j’ai donc été contacté par
l’équipe du Docteur Charbonnier, pour savoir si
j’étais toujours intéressée pour participer à 
l’expérience, parce qu’un désistement de 
dernière minute venez d’avoir lieu et qu’il leur
manquait une dernière personne, pensez-vous,
je n’attendais que ça !!!

Tous assis, autour de plusieurs tables mise en
forme de U pour l’occasion, nous avons tous mis
un casque sur nos oreilles, qui eux-mêmes sont
reliés à un ampli. De cette façon-là, chacun 
pouvait être au plus près de cette voie qui nous
induisait en transe, qui nous parlait, nous 
dirigeait, et qui nous transportait. Chacun 
pouvait vivre, avec ce qu’il avait en lui, à ce 
moment-là. J’ai donc fermé les yeux et je me
suis laissée guidée. J’ai adapté ma respiration
au rythme de ce que l’on me disait dans le
casque, elle devenait très profonde, très intense,
mon rythme cardiaque ralentissait, une paix 
indescriptible m’envahit. 

Bonjour Agnès, qu’est-ce que la Trans 
Communication Hypnotique ?

C’est une séance d’hypnose qui permet de se 
relaxer au moyen d’une respiration profonde et
d’entrer dans une sorte de conscience modifiée
pour nous aider à vivre le deuil d’une façon plus
apaisante et moins douloureuse. 

Induite par le Docteur J.J. Charbonier, cette
hypnose collective d’une durée de 3h nous 
permet de recontacter nos sens profonds, de 
lâcher prise et de nous laisser envahir par la
voie hypnotique du Docteur. 

Comment est-ce que la séance s’est 
déroulée ?

25 personnes ont été choisies pour expérimen-
ter cette toute première expérience dont je ne
faisais pas partie au départ. Mais, je pense que
la vie souhaitait vraiment que j’assiste à cette
toute première séance, peut-être pour en 
témoigner sur le magazine d’Étincelles de vie,
(rire !!) Magazine étincelles de Vie - 18
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Et en ramenant notre esprit, ici et maintenant.

Mais j’étais tellement bien que le retour a été 
difficile. 

Pourquoi a-t-il été
difficile ?

Parce que je ne m’y 
attendais pas et que je
n’ai pas eu le temps de
quitter cet état de paix
et de bien-être aussi
rapidement que le 
demandait l’induction
du retour. Je me suis
donc senti l’espace
d’un moment abasour-
die, avec la tête lourde,
comme si j’étais à côté
de mes souliers, 

déphasée et encore dans un certain brouillard.
Oh ! mais cela n’a duré que quelque seconde, le
temps que je me fasse entièrement à mon retour.

En fait, le but de cette séance de Trans Commu-
nication Hypnotique est de nous permettre de
rentrer en communication avec nos chers 
disparus et même si je n’ai pas établi de contact

avec mon père, je suis
quand même très 
satisfaite de cette
séance. 

Avez-vous eu des
répercussions de
votre vécu, de 
« votre voyage » les
jours qui ont suivi ?

En fait, cette nuit-là,
j'ai été réveillée 2 fois.
La 1ère fois, j’ai vu mon
père à travers mon rêve
et cela m’a réveillé 
instantanément, mais

trop fatiguée, je me suis rendormie presque 
aussitôt. La 2ème fois, j’ai été réveillé complète-
ment en le voyant à nouveau, avec l’impression
que j'avais quelque chose à faire, quelque chose
à dire, comme si, je me sentais pousser par une
force.

Je me sentais légère et pourtant encore bien 
présente. Plus la transe avançait et plus, j’avais
l’impression de m’enfoncer dans un nuage 
cotonneux, bien mou
qui m’entourait et me 
protégeait de toute
agression extérieure.

J’ai alors vu de belles
couleurs, mais aussi
mes chakras, les uns
après les autres, pour
après laisser tout mon
être sortir par le 
chakra coronal. Il y
avait comme une 
sensation de liberté, de
légèreté, plus d’espace
confiné, mais un « tout
est possible » …

Alors que la voie du Docteur Charbonnier nous
demandait de faire sortir notre esprit de la
pièce, et de continuer à monter, j’aperçu des
personnes que je ne connaissais pas jusqu’à
croiser le visage de mon père, décédé en 1970.

Et alors, que s’est-il passé ?

En fait, je l’ai juste
aperçu quelques 
secondes, assez pour le
reconnaitre, mais mon
envolée était telle, que
j’ai continué à monter
jusqu’à découvrir un
ciel bleu magnifique
qui m’emplit de bien-
être et de sérénité.
Dans cet espace ou
plus aucune parole
n’était dite, je baignais
là, un certain temps en
totale confiance…

Et ensuite ?

Suite à ça, le Docteur Charbonnier a commencé
à nous ramener à la conscience en nous 
accompagnant dans l’intégration de notre
corps. 
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Il fallait que je fasse ce qu'il me disait, comme
par télépathie, il fallait que je raconte tout ce
qu'il s'était passé depuis la mort de mon père, il
fallait que les gens sachent qu'après la mort, il
y a une vie et qu'il fallait le faire savoir.

Que raconte donc votre histoire ?

Mon père est décédé en 1970, j’avais 20 ans. 

28 ans plus tard, j’ai eu une dégénérescence 
maculaire et je suis allée voir un voyant / 
médium / magnétiseur sur Bordeaux, pour 
essayer de soigner ma DMLA à mon œil gauche.
Dans le courant de l’année, lors d’une séance,
au lieu de voir la tête du magnétiseur qui me
soignait, j’ai vu la tête de mon père. Pendant
quelques secondes, j'ai alors été tétanisée et j’ai
eu l’impression qu’une froideur parcourait tout
mon corps. 

En avez-vous fait part au guérisseur à ce
moment-là ? 

Oh oui ! Je lui en ai parlé aussitôt et il m’a dit 
« je sais, je l’ai ressenti rentrer en moi ! »

Cela s'est passé 2 fois, et la deuxième fois j'ai eu
moins peur.

Avez-vous eu d’autres
manifestations ?

Quelques années après, je
suis tombée sur le pros-
pectus d’une association
d’aide aux personnes
confrontées au deuil et je
me suis sentie poussée à
prendre rdv et à y aller.
Ce jour-là, il y avait une
séance de médiumnité
en salle et sans savoir
ce qui allait se passer,
j'ai eu un contact avec
mon père. Très sur-
prise, très émue, les
mains moites, j’ai été
très contente de ses
messages. Une autre

fois, toujours lors d’une séance de médiumnité
en salle, mon père est apparu tout entier. Un
beau jeune homme habillait d'une autre
époque, se tenait devant moi. J’étais abasourdie
et très surprise. Intérieurement, je me disais
qu’il était vraiment beau. Puis il a disparu, cela
n’a duré que quelques secondes.

En fait, il faut savoir que j’ai tout le temps des
manifestations. Chez moi, cela se traduit par
des phénomènes au niveau de l'éclairage. Les
lumières clignotent, s'éteignent et s'allument,
peut-être pour me dire qu’ils sont présents,
qu’ils sont là avec moi ou pour me dire 
« bonjour », du moins, c'est mon ressenti.

Une autre fois, j’ai été poussée ; sans autres 
alternatives que de me voir exécuter ce pour
quoi la présence de mon père était requise ; à
contacter son neveu. Membre de la famille que
je ne connaissais pas et qui pourtant habitait
dans la même région. Après quelques 
recherches, je les ai contactés et j’ai fait la
connaissance d’une partie de sa famille et donc
de la mienne qui ignoraient jusqu’à mon 
existence, vu qu’ils s’étaient perdu de vue et que
j’étais la petite dernière de 3 enfants. A cet 
instant, je me souviens lui avoir demandé son
aide et son soutien !

ou la Trans Communication Hypnotique



Magazine étincelles de Vie - 21

La T.C.H
ou la Trans Communication Hypnotique

Avez-vous autre chose à rajouter ?

Cette nuit mon père est venu 2 fois, et j’ai senti une pression comme si je devais faire connaître mon
histoire, partager ce que je vis à ceux qui souffrent et qui ont du mal à remonter la pente après un
deuil.

Peut-être un jour, ce que j'ai vécu, d’autres le vivront.

Merci Agnès,

Une autre ouverture d’esprit …

ABc talk organise, produit et présente vos événements : Conférences,
Symposiums, Congrès, Galas ...

ABc talk intervient sur tous les supports de communication :

RADIO – TV – WEB

ABc talk c’est avant tout l’association des meilleures compétences au sein d’un vrai travail
d’équipe.

Pour voir les prochains ateliers de TCH, vous pouvez aller sur la page de ABC Talk

Le Dr Jean-Jacques Charbonier est médecin anesthésiste 
réanimateur. Il exerce son métier à Toulouse et est devenu au fil
des ans le spécialiste français des expériences particulières vécues 

par celles et ceux qui ont connu un arrêt cardiaque (Expériences de Mort Provisoire ou
EMP). Il a dirigé plusieurs thèses de doctorat en médecine sur ce sujet qui valident son
hypothèse avant-gardiste de « conscience intuitive délocalisée ».
Selon lui, cette forme de conscience particulière serait accessible en utilisant les 
techniques d’hypnose employées par les anesthésistes pour opérer les patients sans
douleurs.

Les ateliers de Trans Communication Hypnotique proposés par le Dr Charbonier 
permettent à chaque participant de découvrir ses propres capacités médiumniques.

http://abctalk.fr/

Angélique.P
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Gaëlle est aide-soignante en ePHAD (maison de retraite) et c’est
parce que ce métier est bien mal connu, que certains ont des
préjugés ou « des a priori », que j’ai fait appel à elle. Par cette
approche, j’espère bien donner une autre vision de ce « boulot
ingrat et dur » comme le disent certains et donner la 
possibilité à Gaëlle de témoigner de la réalité concrète de son
métier, mais aussi pour qu’elle donne un regard plus objectif
et plus censé de ce qu’est la vie d’une aide-soignante. Outre
le côté médical, il y a bien une connexion et une relation avec
chacun des résidents, car, prendre soin de nos 
ancêtres, c'est perpétuer la mémoire de nos racines...

Angélique.P

Aide-soignante en EPHAD

Bonjour Gaëlle, tu es aide-soignante en
EPHAD, en quoi cela consiste-t-il ? 

Les EPHAD accueillent les personnes âgées ; ce
sont des maisons de retraite en somme, mais
avec de plus en plus cette appellation-ci, car les
établissements sont de plus en plus médicalisés.
En effet, nous sommes dans une population
vieillissante, et de plus, les personnes âgées 
retardent de plus en plus le moment d’entrer en
institution. De ce fait, en entrant en maison de
retraite, elles sont de plus en plus dépendantes,
voire grabataires. 

Comment s’organisent tes journées ? 

Nous travaillons en équipe ; c’est-à-dire une
équipe le matin, et une équipe qui prend le 
relais l’après-midi. Il y a également une équipe
de nuit (composée de deux aides-soignants),
mais qui ne tourne pas. Chez nous, l’équipe de
jour reste en jour, et pareil pour l’équipe de
nuit. En équipe du matin, notre journée débute
à 6h30 ; tout d’abord avec les transmissions
avec l’équipe de nuit. 

Ensuite, selon une organisation bien établie,
nous débutons les toilettes et les levers. Vers
7h30, c’est le moment du petit déjeuner ; nous
installons les résidents et aidons ceux qui 
n’arrivent pas à manger seuls. C’est aussi pour
nous le moment de prendre un rapide café, ce
afin de nous remettre en condition pour le reste
de la journée (rire !). Ensuite, nous continuons
les toilettes, ce jusqu’au moment de notre pause
(9h30-9h45). 

Après notre moment de détente, nous nous 
occupons des derniers résidents que nous avons
en charge, ce jusque vers 11h. 

Vient ensuite le moment de l’installation pour
le repas des personnes restant en chambre.
Chercher le chariot repas pour les personnes du
« 1er service » (résidents restant en chambre),
faire la distribution des repas, aider ceux qui ne 
peuvent pas manger seuls, débarrasser. 
Ensuite, nous emmenons les résidents aux 
toilettes, changeons ceux qui portent une 
protection (je n’aime pas dire « couche », ça fait
trop enfantin je trouve), couchons les résidents
pour la sieste ou bien certains (qui sont trop 
fatigués, grabataires...) qui sont couchés
jusqu’au lendemain. 

A 13h30, nous avons les transmissions entre
équipe du matin et celle de l’après-midi ; ce
jusqu’à 14h, où nous terminons notre poste. 

Voilà notre poste du matin bien rempli !! 

L’après-midi, en général c’est beaucoup plus
calme. En début d’après-midi, nous vérifions le
change des résidents, emmenons ceux qui ont
besoin d’aller aux toilettes, relevons ceux qui
ont fait la sieste, en couchons d’autres (certains
résidents, très fatigués tant sur le plan physique
que moral, se couchent très tôt ; certains sont
recouchés après le repas de midi, d‘autres dans
l’après-midi). 

Nous donnons une petite collation à ceux qui
n’arrivent pas à manger et boire seuls.



Aide-soignante en EPHAD

Le début d’après-midi est ponctué ainsi ;
changes et levers des résidents, quelques
rangements (matériel, armoire des 
résidents, préparation de leurs vêtements
pour le lendemain, etc...), répondre aux 
sonnettes. 

Le rush débute surtout au moment du 
dîner ; avec la 
distribution de
celui-ci (pour les 
résidents restant en
chambre), aide pour
ceux qui n’arrivent
pas à manger seuls,
coucher les pre-
miers résidents (en
général ceux qui
sont restés en
chambre), puis cou-
cher (ou aider ; 
certains ne nécessi-
tent qu’une petite
aide, comme enlever les chaussettes de 
contention, mettre la chemise de nuit. 

Mais bon, la plupart demandent une aide 
complète pour se déshabiller et se coucher)
les résidents remontant de la salle-à-
manger. 

Tant pour se lever que pour se 
coucher, de par leur pathologie certains 
résidents nécessitent d’être pris en charge
par deux aides-soignants, et/ou avec une
aide technique (soulève-
malade, verticalisateur,
disque de transfert,...). 

Ensuite, vers 21h45 nous
avons les transmissions
avec l’équipe de nuit. 

Nous terminons notre
poste d’après-midi à 21h. 

De combien de personnes âgées 
t’occupes-tu ?

En général, entre 10 et 12 résidents. Chez nous
(dans l’établissement où je travaille), nous 
fonctionnons par « trames ». C’est-à-dire que,
lors du poste du matin, chaque aide-soignant a
une trame qui lui a été allouée, avec les 

résidents qu’il a en
charge. 

Ce système de trames
a été mis en place il y
a 2 ans, ce afin de ré-
partir (et de rendre
équitable) la charge
de travail pour l’en-
semble des aides-soi-
gnants du matin. 

Personnellement, je
pense que c’est une
très bonne solution. 

Les papis et 
mamies dont tu
t’occupes, dans

quel état physique, psychique et mental
sont-ils ? 

Certains ont encore toute leur tête mais 
beaucoup souffrent de la maladie d’Alzheimer,
ou bien de pathologies liées à cette maladie. 

De ce fait, beaucoup sont déments (n’ont plus,
ou presque plus, leurs facultés mentales, déam-
bulent beaucoup, certains peuvent se montrer
agressifs). 

Sur le plan physique, comme je le disais plus
haut, actuellement les personnes âgées entrent

de plus en plus tard en insti-
tution. 

De ce fait, les résidents qui
arrivent chez nous sont de
plus en plus grabataires, ou
bien souffrent de problèmes 
d’arthrose, de hanches ; ce
qui les invalide beaucoup. 
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Dans la structure où je travaille, nous avons
quelques résidents pas très âgés, mais qui 
souffrent de troubles psychotiques (schizophré-
nie, troubles bipolaires). D’autres aussi sont 
retardés mentalement. Faute d’institutions
adaptées à leur pathologie (ou bien ayant passé
l’âge légal ; après 60 ans, il n’y a aucune 
institution adaptée pour les personnes souffrant
de handicap mental, je trouve ça aberrant mais
bon... Malheureusement, je ne referai pas la 
politique…), ils « atterrissent » chez nous, et
sont très souvent livrés à eux-mêmes. Cela me
rend très triste d’ailleurs...

Les sens-tu isolés? 

Plus haut, je parlais
des personnes âgées
aux pathologies 
psychiatriques  et
d’autres souffrant de
handicap mental. Il
est vrai que ces 
personnes sont très
isolées, et de plus
ont très peu de visite
de leur famille. La
plupart de ces 
personnes n’ont
même plus de 
famille encore en
vie...

Quant aux autres résidents, beaucoup ont des
enfants, voire un mari ou une femme encore en
vie. Beaucoup ont encore des contacts avec leur
famille, et des visites. Mais nous avons aussi des
personnes totalement seules, ou bien dont 
personne de leur famille, ne leur rend visite. 

Ne sachant pas ce qui s’est passé dans leur vie
jadis, je pense qu’il ne faut pas juger et ne pas
taxer les enfants « d’ingrats ». 

Quels rapports entretiens-tu avec eux ?
Quels sont vos échanges ? Revenez-vous
souvent sur leur vie, leur passé, ce qu’ils
ont loupé, réussi, leurs regrets, qu’est-ce
qui les chagrine le plus et qu’ils auraient
aimé changer s’ils en avaient eu la 
possibilité ? 

On dit souvent que les personnes âgées sont des
personnes ronchons, acariâtres ; bref des « tatie
Danièle ». Mais ces personnes sont, à elles
seules, une bibliothèque entière. En effet, elles
ont vécu des évènements marquants de 
l’Histoire, comme la Seconde Guerre mondiale,
plus rare certaines personnes ont connu la

Grande Guerre,
l’émancipation des
femmes, etc... 

J’ai toujours beau-
coup de plaisir à
échanger avec les 
résidents, entendre
des témoignages (là,
des témoignages 
directs !) sur ce
qu’ils ont vécu 
durant la guerre. 

Dans notre région,
beaucoup de jeunes
hommes furent 

enrôlés de force dans l’armée allemande, ce sont
les « malgré-nous » et mes deux grands-pères
étaient des malgré-nous. 

Par de nombreux traits, je retrouve beaucoup de
ressemblances entre les résidents dont je 
m’occupe, et mes grands-parents. De même, que
j’ai beaucoup de plaisir à admirer leurs photos
encadrées sur le mur de leur chambre ; photos
de mariage, du temps où ils étaient plus jeune,
leurs enfants et petits-enfants...
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La plupart, curieusement, ne verbalisent pas
vraiment des regrets, ou bien des choses qu’ils
auraient dû faire étant plus jeunes ; ils 
acceptent leur vie telle qu’elle a été. Mais la
seule tache noire qui revient souvent dans leurs
discours, c’est la guerre ; ils disent tous qu’elle
leur a enlevé leur jeunesse et leur insouciance.

Ont-ils tous l’esprit tranquille? 

Je ne pense pas, je 
dirais même que beau-
coup ont l’esprit 
tourmenté. Bien sou-
vent, ils sont chez nous
non par parce qu’ils
l’ont voulu, mais parce
qu’ils n’avaient pas le
choix ; l’aggravation de
leur état physique ne
permettant plus un
maintien à domicile. 

Certains (mais heureu-
sement, fait plus rare) ont même été placés
contre leur gré, ou alors en leur faisant croire
que c’était juste temporaire et qu’ils rentre-
raient bientôt chez eux. De plus en venant en
institution, beaucoup se séparent de leur mai-
son, qu’ils doivent mettre en vente 
ensuite. 

Ils se séparent également de la plupart de leurs
meubles, de leurs effets personnels ; je pense et
comprends que ce soit une grande souffrance
pour eux!! En venant en maison de retraite, les
résidents peuvent emporter quelques meubles
avec eux, ce afin de meubler leur chambre, mais
ils ne peuvent pas tout emmener et sont obligés
de laisser plus de ¾ de meubles et d’effets 
personnels derrière eux, et pire leur animal de
compagnie. 

Beaucoup de nos résidents sont veufs ou
veuves, ce parfois depuis de nombreuses 
années. D’autres ont connu d’autres drames,
comme celui de perdre un ou plusieurs enfants.
Ils ne s’en remettent jamais !! 

Et puis, chose non négligeable, beaucoup ont
peur de la mort.

Ils savent que leur fin est proche mais plus le
temps passe, plus cela les rapproche de leur 
ultime départ et plus cela les angoisse. Ils 
expriment souvent cette crainte !! 

Avez-vous un service dans la maison de
retraite qui les aide à réaliser leur der-
nier souhait pour qu’ils partent l’esprit
tranquille, comme par exemple, essayer

de faire revenir un
membre de la fa-
mille, ou les aider à
comprendre cer-
taines choses, actes
ou comportements
de leur passé, 
etc… ?

Nous avons une 
psychologue, qui inter-
vient souvent auprès
des résidents et de
leurs familles. Les 
infirmières font égale-

ment le lien entre la famille et le résident, et ce
tout en respectant le souhait de la personne
(veut-elle que sa famille soit prévenue dès
qu’elle va moins bien ? Veut-elle sa famille 
auprès d’elle lors de l’ultime moment, ou bien
préfère-t-elle être seule ? etc...).

Qui s’occupe de leurs états émotionnels ? 

Comme je le disais plus haut, nous avons une
psychologue ; qui intervient dans notre 
établissement à raison de 2-3 après-midis par
semaine. C’est également notre rôle (nous,
aides-soignants) mais aussi celui des 
infirmières. De toute façon, dès qu’un résident
ne va pas bien sur le plan émotionnel, nous 
tentons d’avoir un contact avec la personne,
mais surtout nous en référons aux infirmières. 

Comment vivent-ils l’approche du 
passage ultime ? 

L’attitude face à la mort est mitigée d’un 
résident à l’autre ; certains sont très angoissés
(peur de l’inconnu ; on ne sait pas ce qu’il y a
après), d’autres veulent rejoindre leur
conjoint(e) décédé(e) des années plus tôt. 
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Il y en a aussi, mais ça c’est plus rare, qui
sont résignés et qui se disent prêts à partir.
Ils disent avoir fait leur temps, être âgés,
de ce fait attendent patiemment (et de
façon très sereine) la mort. 

Comment les aides-tu, toi, à 
passer ce cap ? As-tu déjà 
accompagné une personne âgée
vers son ultime demeure ? 

Travaillant dans un EHPAD, les
décès arrivent de façon fréquente ;
c’est le déroulement logique des
choses je dirais. Lorsqu'une 
personne est en fin de vie, nous tentons
de lui rendre les derniers instants agréables, ce
en privilégiant les soins de confort plutôt que
les soins techniques (pansements d'escarres 
souvent très douloureux, repas, toilette de la
tête aux pieds). Certains résidents veulent être
entourés de leur famille, d'autres veulent rester
seuls ; de ce côté-là aussi nous tentons de 
respecter au mieux leurs dernières volontés.
Quant à moi, oui il m'est déjà arrivé de voir une
personne partir, ou bien qu'elle s'endorme en
me tenant la main. 

Lorsque ça arrive, comment le vis-tu ?
Comment fais-tu pour ne pas t’effondrer
à chaque fois, au vu des liens que tu
peux tisser, ils sont tous un peu de ta 
famille ? 

Certains collègues ont certaines craintes liées à
la mort ; je ne les juge pas du tout car on a tous
notre sensibilité, notre vécu. Pour ma part, je
suis très sereine face à tout ça ; de plus, de par
certaines convictions philosophiques et 
personnelles, la mort n’est pas une chose que je
crains, je me dis que c’est la logique des choses
de notre incarnation sur Terre. Bien sûr,
lorsque je reviens d’un jour de repos et que 
j’apprends que Mme X, une résidente encore en
parfaite santé avant mon congé, est décédée
cela me fait quelque chose, d’autant plus si 
j’aimais bien cette résidente (dans les IFSI, on
nous dit de ne pas nous attacher aux patients,
ni aux résidents).

Nous sommes des êtres
humains, qu’en même, et donc il est
impossible de laisser notre affect au vestiaire. 

Mais lorsqu’un résident était grabataire, 
dément, présentait un état de santé déplorable
(escarres, plaies...) et agonisait depuis des 
semaines voire depuis des mois, je ressens un
grand soulagement lorsqu’un collègue 
m’annonce son départ. 

Cependant, je me dis que c’est surtout très 
difficile pour la famille du défunt ; c’est toujours
plus difficile pour ceux qui restent... Lorsqu’un
résident décède, j’ai ce besoin de le voir enfin
serein (c’est-à-dire mort), soit lorsqu’il est 
encore dans sa chambre à coucher, ou déjà dans
la pièce mortuaire (je n’aime pas employer le
mot « morgue »). C’est une manière de dire un
dernier au-revoir à la personne (désormais 
défunte), de voir que le résident est serein et ne
souffre plus ; c'est ma façon de garder une 
dernière belle image de lui.

Es-tu heureuse dans ton métier ?
Penses-tu apporter quelque chose ? 

Le métier d'aide-soignante m'épanouit 
totalement ; bien sûr c'est un métier difficile
(tant physiquement qu'émotionnellement),
mais c'est un métier tellement enrichissant et
empreint d'une grande leçon de vie.  

Aide-soignante en EPHAD
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Le milieu de la gériatrie est un milieu souvent décrié ; ce à cause des conditions de travail 
difficiles, la routine (nous passons notre temps à laver et « torcher les fesses des vieux »), mais à côté
de cela c'est si enrichissant de côtoyer les personnes âgées, d'échanger avec eux sur leur enfance, la
guerre, ainsi que d'autres faits historiques. Bref, ces échanges et ces contacts n'ont pas de prix !! 

Si tu devais changer quelque chose à l’organisation ou à la politique des 
maisons de retraite, que ferais tu ? 

Si je devais changer quelque chose ? Et bien, il n'y a pas de secret ; il faudrait plus de personnel et
plus de moyens !! Concernant la prise en charge de la gériatrie, la France est très en 
retard par rapport à d'autres pays. Certes, contrairement à il y a 30-40 ans en arrière, les 
établissements se sont beaucoup humanisés, et n'ont plus rien à voir avec les « mouroirs » de 
l'époque ; mais je pense que nous pouvons mieux faire...

Au final, qu’est ce qui te met en joie ? 

Ce qui me met en joie ? Et bien, déjà le fait que je sois avec mon ami, que j'aie un toit au-dessus de la
tête, que je sois à l'abri du besoin et d’être avec mes chats. Mais aussi ces petits plaisirs de la vie ;
comme un rayon de Soleil, la vie d'une petite fleur, voir et entendre les oiseaux chanter, ou de voir
des gens heureux autour de moi...

Merci Gaëlle,

Ne les oubliez pas, ils sont la mémoire de votre

passé, ils sont la mémoire du monde...

« C'est moi qui vous remercie, ce pour votre confiance, votre écoute et de m'avoir accordé cet 
interview. Mais surtout, de m'avoir permis de parler de mon métier d'aide-soignante, qui est souvent
un métier méconnu. Merci à vous !!! ».
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Quelque temps après,  je suis
rentré dans une agence de
presse, grâce à mon meilleur
ami, et  je suis parti 1 mois à
Alger pour faire des photos
pendant des élections J'ai
enchainé avec le festival de
Cannes, des pièces de 
théâtre, des concerts... Je 
travaillais beaucoup, mais
travailler en exterieur, 
côtoyer des personnes
connues, photographier
des évènements impor-

tants, me remplissait de joie, et j'exerçais mon
métier avec une réelle passion. Gagner sa vie en
n'ayant pas l'impression de travailler, quel 
bonheur !  Je photographiais toute l'actualité
également, c'est à partir de là, que j'ai vraiment
commencé à apprendre mon métier.

En 1997, je suis parti au Népal avec un 
journaliste, au Mustang plus exactement. C'est
une région située dans le Nord-Est du Népal. Le
territoire historique correspond aux deux-tiers
nord du district de Mustang, et fut longtemps
interdit d'accès aux étrangers. 

Aujourd'hui, les autorités Népalaises autorisent
l'entrée de quelques centaines de visiteurs par
an.

Photographe, une passion...

Je m'appelle Éric MORERE, j'ai 53 ans et je suis
photographe depuis 30 ans.

J'habite Sète depuis 16 ans.

Quand j'étais petit, l'école ne me passionnait
pas du tout et j'avais envie de trouver un métier
qui me permettrait de travailler en extérieur,
sans pour autant avoir d'idée précise.

Lorsqu'à 17 ans mon père m’a offert un petit 
appareil photo, et je me suis mis à aimer 
prendre les gens en photo. J'étais un garçon 
timide et le fait d'être derrière mon appareil m'a
permis d'être à l'aise avec les gens.

Je suis parti à Méribel pour travailler et 
m'évader de la vie parisienne. J'y ai fait la
connaissance d'une personne qui photogra-
phiait les touristes sur les pistes, et notre 
rencontre fut déterminante, car l'année 
suivante, je partais avec lui aux 2 alpes, où j'ai
commencé mes premières photos en tant que
filmeur (piste de ski, bar, boite de nuit...). Cet
épisode de ma vie a duré quelques années. 

Je suis ensuite aller à Paris pour travailler au
sein de l'association Im Média. Je pourrais dire
que cela m'a mis un pied à l'étrier, et que j’ai
commencer à entrevoir et apprendre le métier
de photographe de presse. J'ai commencé par
prendre des photos de manif, mais aussi de
concerts et autres manifestations. 

témoignage
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Autrefois indépendant, bien que très proche du
Tibet par la langue et la culture, il fait partie 
intégrante du territoire Népalais depuis 1951.
La capitale de l'ex-royaume est le village de Lo
Mantang. Le chef-lieu du district administratif
de Mustang étant situé à Jomoson.

Le râja qui portait le titre tibétain de « Lo 
Rgyal-p », n'occupait plus qu'une position 
honorifique à l'époque de la monarchie 
Népalaise. 

En octobre 2008, la monarchie a été abolie au
Mustang par décision du gouvernement de la
nouvelle république du Népal et la famille 
régnante n'est plus qu'une lignée de râjas parmi
d'autres (source WiKiPeDiA). 

Cet endroit est tellement magnifique que j'ai eu
envie de prendre des photos de paysage, des
personnes. Il est à noter que j'étais une des 
premières 1000 Personnes autorisées à entrer
dans ce pays ! Ses habitants n'étaient pas 
habitués aux touristes, notre culture était 
différente. Pour la petite histoire, j'étais 
accompagné d’une journaliste blonde, dont ils
touchaient les cheveux, tant ils trouvaient cette
couleur étrange et inconnue.

Il fut donc un peu difficile de les photographier
au début, nous étions vraiment des étrangers,
et c'est comme si nous leur voulions quelque
chose, mais ce sont des personnes accueillantes,
formidables qui nous ont offerts leur sourire. Ce
fut pour moi une formidable expérience ! Le 
reportage est passé sur LCI, mais ne s'est pas
vendu dans la presse. Sans ressources, il m’a
fallu abandonner pendant 2 ans mon métier de
photographe et devenir coursier.

Je pensais que jamais je ne reprendrai  la photo,
mais la vie nous réserve parfois de bonnes 
surprises ! Un ami Pierre, photographe à 
« Guitariste magasine » (Paris), garant de mon
talent me fit embaucher à Guitariste magasine. 

Durant 4 ans, j'ai rencontré de supers 
guitaristes, comme Ben Harper, Jimmy Page,
Paul Personne... Rencontrer de telles légendes
ne peut qu'enrichir une vie ! J'étais 
impressionné mais heureux ! 

J'ai enchainé sur des photos en studio 
d’instruments de musique, c'est à dire de 
nouveaux instruments qui arrivaient et qui
étaient testé par des musiciens affiliés au 
magazine, si c'était bon pour eux, la photo était
publiée afin de promouvoir l’instrument . 

témoignage
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Malgré une lourde charge de travail , je n'étais
jamais fatigué, j'étais dans mon élément, je 
prenais aussi des photos pendant les concerts.
Je me sentais bien et dans la joie . 

Je suis arrivé à Sète, il y a maintenant 16 ans,
j’avais rencontré une fille qui voulait y vivre, je
l’ai suivie... et me voilà dans cette belle ville. Je
continue à y faire de la photo contre vents et
marées !

A mon actif : 

Photographe de Jazz à Sète (au théâtre de la
mer)
Photographe de concert au Rock Store
Photographe au Zénith
Photographe à la salle Victoire 2 et au Jam à
Montpellier
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Cela me rend triste, car je ne vois pas comment
lutter contre ce progrès, mais ce que je peux
dire, c 'est que j'aurai exercé ce métier avec 
passion !

Pour contacter Éric :

eric.morere@club-internet.fr

06.14.81.22.39

eric MOReRe par stéphanie Aquilina

Toutes ces photos de concert ont été envoyés à
Paris dans une agence spécialisé dans la photo
de musique et c'était vendu dans des magasines
(VSD, PARIS MATCH, ROCK ET FOLK).

Aujourd'hui je continu à vivre de ma passion,
certes, moins bien qu'il y a 15 ans, mais la 
passion est intacte !

Ce qui me plait dans la photo, c'est de 
rencontrer des gens nouveaux, d'aller dans
d'autre pays, chaque expérience est différente,
l'appareil photo me fait voyager !

Je pense malheureusement que le numérique
tue le métier, les téléphones appareils photo
sont de plus en plus performants et j’ai le 
sentiment que mon métier est en voie de 
disparition. 

témoignage



La POUTINE
CUISINE du Québec

Pascale.P

La POUTINE est un mets d’origine Québécoise 
constitué de frites et de fromage en grains (cheddar
frais) que l’on recouvre d'une sauce brune. Son origine
n'est pas connue précisément et il en existe de 
nombreuses variantes : différentes sauces, fromages,
ajout d'autres ingrédients, etc...

On ne trouve pas facilement de cheddar en grains en
France ni de sauce brune, mais voici une recette qui s’en
rapproche.

Pour le cheddar, vous le passerez au robot afin de le
transformer en grain, ou vous pouvez utiliser de la 
mozarrella en rempalcement.

ingrédients pour 4 personnes :

- 500 grs de frites fraîches

pour la sauce brune :

- 1 échalotte hachée menu

- 5 càs de vinaigre balsamique

- 1 tasse de ketchup

- 1 càc de Worcestershire

- 1/4 de tasse de cassonade

- 1/2 tasse d'oignon haché menu

- 1 petite cuillère de sel

- poivre et tabasco

- 1 cuillère de maizéna

- 1 cube de bouillon

Une recette

peu couteuse,

qui nourrit

bien son

homme !!

Préparation :

1) Dans une casserole, mélangez tous les 
ingrédients ensembles.

2) Faîtes cuire 15mn à feu doux.

3) Délayer une cuillère de maizéna dans un peu
du bouillon et faire épaissir un peu.

4) Faîtes cuire les frites, et les mettre dans 4 
assiettes creuses ou un contenant un peu 
profond.

5) Saupoudrer de cheddar en grain et verser la
sauce chaude par-dessus.

il n’y a plus qu'à se régaler !!
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Qu’est-ce que le STEAMPUNK ? 

Le Steampunk est un mouvement culturel, au
sens large du terme, qualifié parfois de rétro 
futuriste. Il s'agit en gros de Science-fiction du
passé. 

Adapté, et copié des œuvres de Jules Verne, de
l’époque du XIXe siècle, il s’agit de voir l’avenir
à travers le passé. Ainsi, la technologie de
l'époque subit une explosion dans son 
développement et devient bien plus présente et
efficace tout en gardant comme base la 
technologie à vapeur, les rouages, la mécanique,
le pétrole et l’électricité. On y retrouve certains
matériaux comme le cuivre, le laiton, le bois et
le cuir.

Ainsi, Steampunk veut dire, « Punk à vapeur »
pour signifier que l’action se déroule dans 
l’atmosphère de la société industrielle du XIXe
siècle.

Le Steampunk est considéré comme une culture
à part entière car il s'est développé dans tous les
supports existants, passant par la musique, le
dessin mais aussi la création… où il ne s'agit
plus d'imaginer son univers Steampunk, mais
de lui donner vie par des réalisations faites
main (accessoires, décoration,  customisa-
tion...).

D’accord mais alors, pourquoi le 
poulpe ? 

Le poulpe vient de H.P. Lovercraft, écrivain
Américain, connu pour ses récits d'horreur, 
fantastique et de science-fiction, qui part du
principe que l'homme ne peut pas comprendre
la vie et que l'univers lui est profondément
étranger. Créant le « mythe de Cthulhu », sorte
de dieu du chaos, il souhaite montrer que le
mythe est un reflet du monde réel d’où des
forces obscures et surhumaines, aussi 
puissantes qu'anciennes, cherchent à y rétablir
leur ancienne domination sur l'humanité.
Animé par tout cet environnement, j’ai souhaité
représenter à ma façon ce qui me correspond le
mieux !

Mais alors, comment vous est venue
cette idée ?

Un jour, je suis tombé sur ce « mouvement » et
j’ai bien aimé. Puis, petit à petit, je me suis 
renseigné et je me suis lancé. Cet univers me
passionne totalement, car c’est un état d’esprit
à lui tout seul, réunissant les bijoux, les tenues
vestimentaires et les accessoires.

STEAMPUNK
Le magazine Étincelles de Vie est allé à la 

rencontre de Damien et de Sophie, créateurs
de bijoux et d’accessoires Steampunk.



STEAMPUNK

Est-ce qu’il y a des manifestations ou
des regroupements ? 

En France, il n’y a que des manifestations qui
réunissent « l’univers geek », c'est-à-dire des
personnes passionnées par des jeux vidéo, des
mangas, etc… contrairement à l’Angleterre,
l’Espagne ou aux Etats-Unis, où ils sont bien
achalandés et ou tout le monde est costumés.
Pour l’instant, dans le sud-ouest, il n’y a que
moi. 

Est-ce que c’est toi qui crée ces rouages ?

Non ! malheureusement, on n’en trouve pas en
France, alors, j’en commande en Chine, sur des
sites internet. Ces éléments de rouages me 
servent pour décorer. Ce sont des petites pièces
de montre auxquels je vais rajouter tout un 
ensemble de petites choses pour créer le bijou
parfait.

Et tu les colles sur des supports ? 

Oui, c’est ça ! Suite à quoi, je vais les travailler
avec d’autres objets pour créer une harmonie
dans ma création. Cela peut être des clés, des
cadenas, des elfes…

Et l’œil, je le vois souvent ça symbolise
quoi ? 

C’est une version futuriste avec à la base, une
idée de robots sans électronique. L’œil qui voit
tout…

Donc, vous faites des bijoux ? 

Oui c’est ça !

Sophie rajoute quant à elle : « moi, j’ai plus le
côté Rockabilly Pinup » ! 

C’est quoi, Sophie, le Rockabilly Pinup ? 

L’univers pinup, c’est l’univers des années 50.
Ces derniers temps, ils ont revu le coté pinup,
en étant à la fois plus « gore », tout en gardant
le côté cerises, petits oiseaux, ou petites fleurs.
Les pinups d’avant étaient toutes jolies et 
maintenant, elles sont toujours aussi jolies,
mais elles sont tatouées. C’est pareil avec 
l’Univers Disney, ils reprennent les princesses
avec des tatouages, des piercings tout en 
gardant le même état d’esprit.

Vous les mettez en scène dans des
bijoux ? 

Pour l’instant, je l’ai fait avec les oiseaux,
les encres, les cerises. Steampunk et
Rockabilly Pinup, sont deux univers qui
se rejoignent. C’est donc du Steampunk
des années 50. C’est pourquoi, on peut
trouver par exemple, le moteur à 
explosion avec le côté victorien et des
strass de couleur. 

Est-ce que vous participer à des
manifestations ? 

Pour l’instant, on a pu faire que 
Lannemezan, l’année dernière, mais on
compte bien y retourner cette année au
mois de mai. Ce sera le festival 
« So'geetaku » à Lannemezan et on 
espère aussi au mois de novembre 
participer à celui d’Oloron.

Magazine étincelles de Vie - 33



STEAMPUNK

Comment se passe le festival ? 

C’est une réunion de personnes qui aiment les
mangas, les jeux vidéo avec des animations et
des concours de Cosplay. 

C’est quoi le Cosplay ?

Le mot Cosplay est formé du mot « costume »
et « play » qui signifie « pratiquer le déguise-
ment ». Le cosplay consiste à se déguiser et à
jouer le rôle de personnages de jeux-vidéos,
mangas, dessin animé, livres mais aussi des
chanteurs/chanteuses, des acteurs... Le but de
cette pratique est de ressembler le plus possible
au personnage, tant dans le physique 
(vêtements, coiffure, accessoires...) que dans
l'attitude (expressions, poses...).

C’est donc pour ça que tu portes parfois
un haut de forme ? 

Oui, j’ai créé mon propre personnage et le haut
de forme vient du Steampunk.

Est-ce que vous arrivez à vivre financiè-
rement de vos créations ? 

Non, on a commencé doucement par ci, par là,
mais c’est un peu compliqué de se faire 
« valoir » en dehors des grosses conventions ou
des manifestations de ce genre. Le but pour
nous, est, bien sûr, d’en vivre et de ne faire que
ça.

Mise à part des bijoux et des décorations
de portable, qu’est-ce que vous pouvez
amener de plus ? 

Des accessoires et des mini chapeaux. Ce sont
des serres têtes ou des pinces, que l’on va porter
fièrement et qui vont venir compléter le 
costume. 
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On souhaite également faire des oreilles de chat,
des mitaines avec du cuir ou de la dentelle. On
commence à faire des accessoires de décoration.
On a fait des lampes mais aussi des petites
boites de rangements et des petits portefeuilles.

On a même essayé de faire une sorte de stickers
qui se colle sur la coque des téléphones portable
pour les décorer, parce que les gens n’ont 
jamais les mêmes modèles. Ainsi, les personnes
me demandent de personnaliser leur coque et
grâce à ce stickers, je peux m’adapter à 
n’importe quel modèle de téléphone.

Y a-t-il une tranche d’Age qui est touché
par ce mouvement ? 

Non, il y a un peu tout le monde et dans le
steampunk la tranche d’âge, dans les grosses
conventions, se situe environs de 30 à 50 ans.
Mais, il y a de plus en plus de jeune qui s’y mette
aussi.

Ce « camé » qui représente une femme
squelette, qu’est-ce que c’est ?

C’est Alice au pays des merveilles de Tim 
Burton, un peu comme les mangas ou les lolitas,
le gothique et le Rockabilly tout ça c’est un 
dérivé…

Donc, si j’ai bien compris, pour vous 
habiller de la sorte, vous devez comman-
der sur internet ?

Oui, car, ici, il n’y a pas de boutique spécialisée,
ou alors, il faut les confectionner soit même, ce
qu’on fait déjà pour la plupart. Actuellement,
c’est ma maman qui me fait un manteau en 
simili cuir, quant au chapeau, on est obligé de
se le fabriquer tout seul vu qu’on a pas trop les
moyens…  C’est un univers où l’on peut tout
transformer en ce qu’on veut !

De temps en temps en ville nous voyons
des lolitas ? 

Oui, effectivement sur Tarbes, nous en voyons
assez régulièrement maintenant, mais aussi sur
Toulouse. La première convention a eu lieu il y
a 13 ans et depuis, il y en a un peu partout. A
Oloron c’est la 3ieme éditions et là on croise des
gens du même univers que le nôtre.

On échange et on sympathise avec ces 
personnes-là puisqu’ils sont dans le même état
d’esprit et divertissement que le nôtre, il n’y a
jamais de concurrence même s’il y a des 
personnes qui nous prennent nos idées.

Vous faites les marchés ? 

Oui, nous avons essayé mais ça ne marche pas
comme on le souhaiterait. Ce sont des marchés
de créateur, et, nous nous sommes vite rendu
compte que notre style ne plaisait pas à tout le
monde. Les gens trouvent nos bijoux jolis mais
ils ne se voient pas le porter. Tout le monde
n’aime pas le changement…

Les produits que nous avons fabriqués sont
vendu par internet ou du côté de Toulouse.
Nous avons eu des commandes de chapeaux, de
mini haut de forme, un diadème…

Vous fabriquez donc, tous vos produits ? 

Oui, avec du métal souple arrangé collé. Nous
fabriquons les chapeaux, avec notre propre pa-
tron que nous avons créé, nous collons du tissu
par-dessus et rajoutons, pourquoi pas un camé.
Puis, nous mettons de la couleur et lui donnons
la forme que l’on souhaite.

Nous mettons ensuite le chapeau sur une pince
à cheveux ou une barrette ou encore, pour cer-
taines personnes c’est un serre tête et pour les
hommes c’est un haut de forme de taille normal.
Il faut rester créatif et avoir des idées.

Vous êtes les seules à faire ça ? 

Non, d’autres personnes sont dans le même
univers mais avec un style différent.

Quel prix moyen faut-il compter pour
une création ?

Pour un collier, une vingtaine d’euro, les petits
« camé » une quinzaine d’euro…

Vous fabriquez aussi à la commande et
sur mesure ? 

Oui, les gens passent leur commande par télé-
phone ou sur notre page Facebook. Par exem-
ple, j’ai une personne qui m’a demandé de lui
faire une coque de téléphone en forme de livre
avec sur le côté, la tranche du livre et de faire
une déco en steampunk dessus.
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Est-ce que les matériaux résistent à du
long terme ? 

Oui, j’ai moi-même un téléphone customisé 
depuis plus d’un an et demi dans ma poche et
rien n’a bougé. Les petits rouages ne se sont 
jamais décollés. Cela demande de bien les coller
dès le départ de la fabrication.

Pensez-vous qu’il y ait un marché à
prendre pour ces produits ?

Oh, oui !! Effectivement, il y a un énorme 
potentiel mercantile, sans compter le Rockabilly
où ils sont tout aussi nombreux. Pour nous
l’idée, c’est de créer un site marchand car pour
l’instant, nous n’avons qu’une page Facebook. 

Est-ce que vous pensez que vous pouvez
évoluer dans votre créativité ? 

Oui, nous avons plein de projet et on continu à
créer de nouvelle chose, faire des tee-shirts avec
nos propres illustrations dessus, des 
portefeuilles horloge, etc…

Pour finir, qu’est-ce qu’on peut vous
souhaiter ? 

Vous pouvez nous souhaiter de réussir et 
d’arriver à vivre financièrement de notre 
passion !

Merci pour votre témoignage,
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Vous pouvez retrouver 

Damien et Sophie 

sur leur page Facebook  à : 

Retro Univers



Bonjour Kévin, pouvez-vous, s'il vous
plaît, nous parler de vous et de votre
handicap?

Mon nom est Kevin Orlando Lau. Également
connu sous le nom de Rainbow Artiste 
Orlando L. dans la communauté artistique. 
Actuellement, je vis à Vancouver, Colombie-
Britannique, au Canada en tant que Canadien. 

Je suis né et j’ai grandi à Hong Kong en Chine
en tant que Chinois. J'ai eu ma blessure au 
cerveau en 1996, à l’âge de 24 ans. Ma 
« blessure » a été causée par une intoxication
grave. Les conséquences de cette urgence 
médicale intensive sont une expérience
proche de la mort et un handi-
cap dévastateur invisible à
l’œil nu (lesion cérébrale qui
a laissé des difficultés de 
language oral, difficulté à se
réadapter à la vie sociale...). 

Une grande partie de ma  vie
n'a pas été facile et il m'a fallu
un certain temps pour devenir
qui je suis actuellement. Après
16 ans de lutte contre cet handi-
cap invisible, je me suis finale-
ment transformé en un nouvel
artiste en 2012. Je ne savais pas
du tout que j’étais capable de 
peindre ! 

En Avril 2012, je me suis soudainement mis à
peindre à l'aquarelle au cours des 16 semaines
de traitement « neurofeedback *» du cerveau.
Dès lors, l'art a été une thérapie pour moi et
pour mon développement spirituel. Ma vie a
alors complètement changé vers une toute 
nouvelle direction positive. L’épreuve que j’ai
traversée n’a pas été facile mais m’a permis de
comprendre que la Force n’a rien à voir
avec les muscles ou un cerveau 
« parfait » mais que la force et la paix 
intérieure proviennent de l’intérieur de
Soi. En fin de compte, une partie de
cette immense  douleur s’est muée en
une force  incommensurable. 

Ayez foi en vos rêves et allez de l’avant, le reste
suivra et se déroulera au fur et à mesure que
vous avancerez. 

Comment parvenez-vous à gérer cette
maladie invisible ?

Depuis le début, la Spiritualité, la Méditation et
mes chats m’ont aidé à faire face à cette blessure
invisible ! Depuis 2012, en plus des deux 
traitements de neurofeedback, les créations
d'art / peintures ont joué un grand rôle pour
m’aider à supporter ces conditions de vie. Mes
chats sont mes meilleurs amis et ma 
« béquille » de vie. Ils sont restés à mes côtés,

peu importe l’état dans lequel je me
trouvais et sans jamais me juger.
Leur amour inconditionnel, leur 
présence et leur fidélité m’ont 
procuré une grande force, un réel
soutien et confort. Ils m’ont ainsi
appris à être moi-même et à 
m’accepter tel que je suis.

La spiritualité a changé ma vision
de la vie de manière positive. Elle
m'a aidé à comprendre que  la
vie a des significations bien plus
grandes et plus profondes, et
que ma blessure est seulement

une expérience d'apprentissage spirituel
pour développer ma conscience. La méditation
m'a apporté la paix intérieure, une 
connaissance plus profonde, et la sagesse 
d'accepter ce qui m’est arrivé, au lieu de me 
positionner en victime avec son lot de culpabi-
lité, de honte et de ressentiment. Grâce à la 
méditation, j'ai appris beaucoup sur la vie, la
réalité et la philosophie spirituelle. Cela aide à
approfondir la connexion que j'ai avec le  grand
Univers. Je canalise chaque fois que je peins.
Personnellement, je vois  « l’Art » en tant que 

« Spiritualité ».

L'art est l'expression de ma vie 
quotidienne. C’est une façon saine
pour moi d'exprimer mes sentiments
profonds et mes  pensées intérieures.  
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L’aquarelle s’est imposée comme le choix le plus
parfait.

Qu'est-ce qui vous inspire pour créer un
tel travail ?

L’inspiration pour mes œuvres provient de la
beauté naturelle de la planète Terre, de la 
nature à toutes les saisons, et de toutes les
formes de vie de la Création, micro-organisme,
des beautés du cosmos et de notre Univers 
spectaculaire.

Quel est le jeu de couleurs que
vous préférez utiliser ?

J'aime utiliser des couleurs vives, les
couleurs de l'arc-en -ciel en particulier.
Je crois que les couleurs sont « la 
fréquence », et cette énergie vibre en
harmonie avec les vibrations naturelles
de notre vrai for intérieur. Il a le 
pouvoir de guérison. Donc, il a une 

influence sur notre esprit conscient et 
subconscient.

Quels sont vos projets futurs ?

Je n'ai pas vraiment de projets ou de plans pour
le futur... parce que je ne peux gérer qu’un  jour
à la fois. Donc, je fais juste de mon mieux pour
vivre dans le moment présent. Je rêve que 
j’aurai ma propre exposition d'Art à travers le
monde, un jour ; et je rêve de partager mes 
histoires et mon Art. Je voudrais enseigner aux
gens ce que les survivants d’un « cerveau 
blessé » peuvent accomplir et que les autres
survivants soient fiers, inspirés, et motivés pour
atteindre l’excellence et leur plein potentiel. Je
suppose que je pourrais faire quelque chose
pour donner de l’espoir aux autres survivants et
alimenter leur flamme intérieure pour 
continuer courageusement à la conquête de leur
bataille. Je crois que tous les survivants et les
personnes handicapées sont des guerriers. Nous
sommes encore capables de faire de grandes
choses pour nous-mêmes et pour le monde. Les
personnes handicapées ne sont pas amoindries
ou plus faibles - nous sommes tout simplement
plus uniques et spéciaux! Nous sommes des
âmes fortes et de grands professeurs.

Pourquoi avez-vous choisi l'aquarelle
comme support d'expression?

J'aime utiliser l'aquarelle. Je crois que l'eau a
des souvenirs et il peut être utilisé comme un
outil de communication pour transférer les 
fréquences, les vibrations, des souvenirs et des
informations. J’ai toujours béni mon eau avec
amour avant de la mélanger avec mes 
aquarelles pour mes peintures. Je crois que
cette intention positive permettra à l'Art de
mieux s'exprimer, et pourrait procurer au 
spectateur,  un maximum d'avantages pour 
obtenir « l'Inspiration Spirituelle », l'éveil des
idées et la motivation à changer pour le 
meilleur. D'ailleurs, j’aime sincèrement mes 3
chats, donc je dois choisir un milieu qui est en
harmonie avec les animaux domestiques et qui
ne leur causera aucun préjudice en aucune 
manière (je pense en particulier à l'ingestion ou
contact avec la fourrure). 

Cela me rappelle la connexion entre l'esprit, le
corps, et l'esprit / âme, et cela me rappelle 
également ma connexion et ma relation avec 
l'Univers tout entier. Sans la pensée positive,
l’attitude positive et l’esprit positif, je ne peux
pas imaginer comment quiconque pourrait faire
face à son handicap visible ou invisible!
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Avez-vous d'autres commentaires que
vous aimeriez ajouter ?

L'Art a été d’une très grande guérison pour moi.
Si vous n’avez jamais essayé l'Art ou n’avez 
jamais utilisé la créativité comme une forme de
thérapie à domicile, je vous encourage vivement
de l'essayer maintenant ! Vous n'avez pas 
besoin de savoir comment être bon. Vous avez
juste besoin de l’être. Que cela soit juste un jeu 
amusant pour votre enfant intérieur ! L’idée est
de vous permettre d'exprimer et de libérer 
« quelque chose » qui doit être hors de votre
système et qui doit vous libérer ! J'ai acquis
beaucoup de confiance en moi et d’estime de Soi
depuis que j’ai commencé à peindre. Rien n'est
impossible ! Les miracles se produisent pour
ceux qui y croient. La foi est la clé d'un Univers
plein de bénédictions. Vous êtes ainsi bien plus
fort que vous ne l’imaginez. Voilà pourquoi vous
avez cette vie. PARDONNEZ-VOUS vraiment
de votre handicap ou de votre blessure. Vous
blâmer, ne vous apportera aucune guérison ;
seuls l'amour inconditionnel et la paix 
intérieure le pourront. Soyez le plus grand 
« fan » et « supporter » de vous-même. Vous le
méritez. Prenez bien soin de vous. Vous êtes
assez bon. Que l’Amour,  la Force et la Lumière
soient à vous tous.

Merci Kévin,
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peintures à l'aquarelle et 

les créations numériques 

de Kévin sur sa page d'Art

Facebook  à : 

Rainbow Artist Orlando L.
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* Qu’est-ce que le Neurofeedback ?

le neurofeedback, est une technique thérapeutique, issue de la science de la modélisation des cellules et des
neurones du cerveau ; elle utilise un processus d’apprentissage pour entraîner le cerveau à modifier et à 
réguler son activité cérébrale. il intègre un dispositif de contrôle qui fournit au patient, des informations de
moment-à-moment sur l'état de progression de ses acquis. il prend en considération l'activité du cerveau,
ainsi que des aspects comportementaux, cognitifs, et subjectifs.

le neurofeedback est une procédure sans douleur et non-invasive, méthode qui repose sur des 
fondations scientifiques et qui a été validée par des études et par la pratique clinique.

« sous l'action d'un apprentissage, même tardif, de nouvelles cellules nerveuses vont naître dans certaines
régions cérébrales, de nouvelles connexions vont être établies ou renforcéees, tandis que d'autres vont être
éliminées ». A chaque seance de traitement, le cerveau apprend et la nuit, pendant le sommeil, le cerveau 
intégre l'apprentissage, réalisant aussi a chaque fois, un progrès vers des mesures d'un fonctionnement moins
atypique et plus normatif. 
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souvenez-vous, dans le magazine d’étincelles de Vie n° 2 du mois de mars 2016, nous avions eu le 
témoignage d’une personne qui avait vécu une eMi (expérience de Mort imminente) suite à une
malheureuse tentative de suicide (ts).

Aujourd’hui, elle a accepté de nouveau de nous faire confiance et de nous confier son témoignage
d’expérience POst-eMi (la vie après une expérience de Mort imminente).

nous la remercions grandement pour ce « déballage intérieur », car, une chose est certaine, ce n’est
pas toujours facile de parler de certaines expériences passées, surtout si elles ont été douloureuses.

... Après cette expérience, je restai plusieurs
jours hospitalisée. Les médecins m’ayant 
administré des sédatifs, ces jours me plongèrent
dans une certaine torpeur. Malgré cela, j'avais
parfaitement mon expérience en tête ; j'avais
l'impression que c'était différent d'un simple
rêve. Je suis donc restée 2 mois en convales-
cence, avec un suivi psychologique. 

Une « tentative de suicide » n’est pas un geste 
anodin, tout de même ! La crainte de tout le
monde (médecins, famille, psy) était que je 
recommence. Mais au fond de moi, je ne le 
souhaitais pas du tout. J'avais
compris que ma famille 
(parents et frères et sœur) 
m'aimait, et le message que
j'avais eu de mon grand-père et
de mon cousin m'avait 
beaucoup secouée. Sujette 
depuis que je suis toute jeune,
aux paralysies du sommeil, aux rêves lucides et
à ce que nous appelons les voyages astraux, je
savais que c'était différent d'un rêve... 

Mais surtout, je fus extrêmement surprise et
émue par l'attitude des membres de ma famille.
Pendant des années, j'avais eu le sentiment de
ne pas être comprise, voire de ne pas être aimée.
Et, je pensais que de m'en aller leur serait d’un
grand soulagement. 

Belle erreur ! Dans un tel moment de détresse,
on ne se rend pas compte combien nous faisons
du mal à notre famille ; j'avais été bien égoïste
sur ce coup-là !! La réaction de ma famille fut
très émouvante. à mon retour de l'hôpital, ma
famille m'accueillit chaleureusement, me prit
dans ses bras et me dit combien elle m'aimait.
Je fus extrêmement touchée, je pleurai à chaude
larmes !!  

Pour ne pas que je reste seule chez moi (et de
peur que je ne refasse une autre bêtise, je
pense), je restai 15 jours chez mes parents. Il fut
étrange de reprendre mes repères de jeune fille
mais cette fois avec quelques années de plus, je
fis preuve de plus de sagesse que jadis. Au bout
de 15 jours, je réintégrai mon studio, il fallait
bien tôt ou tard me confronter à mes vieux 
démons et prendre le taureau par les cornes. 

Je ne vous cache pas que cela me fit vraiment
bizarre de franchir le seuil de la porte de mon
studio, et d'y passer la première nuit. D'ailleurs,

cette nuit-là, je ne fermai 
quasiment pas l’œil... 

Les premiers jours furent diffi-
ciles. Heureusement, mes 
parents ne vivaient pas loin et je
savais que je pouvais leur 
téléphoner si ça n'allait pas.
J'avais également le soutien de

mes frères et de ma sœur. J'étais également 
suivie étroitement par mon médecin traitant
ainsi que par un médecin psychiatre ; je pouvais
les joindre à tout moment, de jour comme de
nuit. Concernant mes amis, je   préférai ne rien
leur dire de ma TS. Je ne voulais pas qu'ils me
prennent pour une personne dépressive et qu'ils
me tournent le dos. Je ne parlai donc à 
personne de l'expérience vécue ce soir-là. Même
si je ressentais au plus profond de mon être que
ce que j'avais vécu n’était pas un rêve, je ne 
voulais pas passer pour une illuminée... Durant
ma période de convalescence, je pris une 
décision radicale : démissionner de mon poste
d'auxiliaire de vie. 

C'était ça, ou dans 6 mois, je refaisais une 
nouvelle bêtise... 

Une Tentative de suicide 
n’est pas un geste anodin, 

tout de même !

témoignage

L’après EMI ou Post-EMI



C’est ainsi que 6 mois plus tard je passai le
concours d'aide-soignante, concours que je
réussis ! 

Aujourd'hui, j'exerce ce métier que j'ai toujours
voulu faire. La vie m’a amené d'autres épreuves
par la suite (injustices au travail de la part de la
hiérarchie et de certaines collègues), mais je me
suis toujours relevée, grandie. J'ai passé mon
permis de conduire, rencontré mon ami, décro-
ché un CDI ; bref tout va bien !!

Concernant mes amis, du moins ceux que je
vois encore, je leur ai parlé de ma TS, bien des
années plus tard. Je fus très surprise et touchée
par leur réaction ; ils me dirent que j'avais été
très courageuse d'endurer toutes ces épreuves
et que j'aurais dû leur parler lorsque ça n'allait
pas. Ils n'avaient pas imaginé la détresse dans

laquelle je me trouvais à
l'époque. 

Concernant mon EMI, j'en 
parlai aussi des années plus
tard. Même si à l'époque je 
ressentais que ce que j'avais
vécu était différent d'un rêve,

j'étais un peu perplexe tout de même. A
l'époque, je n'avais jamais entendu parler des
EMI. Certes je vivais déjà des paralysies du
sommeil, des rêves lucides et ce que nous 
appelons des sorties de corps, mais je ne savais
rien à ces sujets. Il n'y avait pas d'Internet, ni
tous les moyens de communication dont nous
disposons aujourd'hui. Un soir, je tombai tout-
à-fait par hasard sur une émission dont le sujet
était les expériences de mort imminente. 

Cela fit « tilt » dans ma tête, et je me reconnus
beaucoup dans les témoignages. Je me rappelle
que ce soir-là, je ne pu retenir mes larmes !

On dit que chez certaines personnes, une EMI
change sa façon de voir la vie (du point de vue
spiritualité), ou bien même que cela leur ouvre
des possibilités extrasensorielles, comme la 
médiumnité ou la clairvoyance. Dans mon cas,
cela m'a rendue plus sensible au monde et à ce
qui m'entoure, c’est une évidence !
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La vraie raison était, que je voulais évoluer, 
passer un concours pour exercer le métier que
j'avais toujours voulu faire (aide-soignante).
Même si je n'avais pas d'emploi en vue, il était
nécessaire que j'avance. J'étais prête à me serrer
la ceinture pendant quelques temps, ou bien à
bosser en Intérim à l'usine. Bien évidemment,
ma responsable vit ma décision d'un très 
mauvais œil. Elle tenta de me dissuader de 
partir par tous les moyens.

la gentillesse : j'étais un bon élément, je travail-
lais plutôt bien, j’étais appréciée des personnes
chez qui je me rendais, appréciée de mes 
collègues.

la culpabilité : j'étais bien ingrate ! Elle m'avait
tant soutenue, ce n'était pas le cas de beaucoup
de chefs !!

Comment et quand m’avait-elle
soutenue ? Après ma TS, et lors
de ma convalescence, à aucun
moment elle n’avait pris de mes 
nouvelles ! Surtout, elle m'avait
discréditée auprès de mes 
collègues ; leur disant que j'étais
une personne fragile et instable.

l’intimidation : qu'allais-je devenir, puisque je
n'avais pas de boulot derrière ? Voulais-je 
devenir clocharde ?? … 

J’ai réellement faillis perdre pied, et accepter de
rester. La veille de la fin de mon préavis, ma 
responsable alla jusqu'à me convoquer et me
proposa de déchirer ma lettre de démission, et
de faire comme si de rien n'était ! Mais heureu-
sement, je restai sur ma décision ! Elle vit rouge,
et stipula de ne pas revenir dans un mois pour
quémander du travail. Je tournai les talons, et
quittai le bureau de l'association. C'est la 
dernière fois que je vis cette femme. 

La fin de mon préavis coïncidant avec la fin de
ma convalescence, je restai 10 jours sans 
emploi, au terme desquels je trouvai un poste
dans un long-séjour. C'était un CDD renouvela-
ble tous les mois, mais c’était un tremplin idéal
pour passer mon concours. 

Elle tenta de me dissuader de 
partir par tous les moyens !



J'ai toujours été sensible à certaines choses, ce
bien avant mon expérience. Mais bon, cela ne
fait pas de moi un médium (rires) !!

Je me sens très sensible à ce que ressentent les
personnes autour de moi, à leur passé.

Ma sensibilité s’est accentuée depuis mon 
expérience, j'ai l'impression d'être plus intuitive
et empathique qu'avant. En outre, je pense que
je n’ai pas choisi mon métier par hasard non
plus.

Je travaille comme aide-soignante dans une
maison de retraite, où j'accompagne des 
résidents en fin de vie. Je suis donc souvent
confrontée à la mort. Mais elle ne me ne me fait
plus peur !! 

Mon expérience m'a également
amenée à m'intéresser davan-
tage à ce qui touche la spiritua-
lité, voire l’ésotérisme.  Je lis
des ouvrages traitant de la vie
après la mort, les EMI, la 
réincarnation, les annales akashiques, les rêves,
les sorties de corps pendant le sommeil. 

De plus, connaissant des expériences de sortie
de corps depuis petite (de façon spontanée), j'ai
trouvé beaucoup de similitudes avec mon 
expérience de mort imminente. 

J'ai tenu à vous faire part de ce témoignage 
post-EMI car cela me tenait beaucoup à
cœur ; je vous remercie infiniment pour
votre intérêt, ainsi que de m'avoir lue...

Merci,

témoignage

L’après EMI ou Post-EMI

Cela m'a rendue plus sensible 
au monde et à ce qui m'entoure, 

c’est une évidence !
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Ma raison s’en est allée...

Il faut tourner les pages du livre de ma Vie
Oublier les nuages, espérer l’éclaircie.
Quand la lune apparaît dans le ciel étoilé
Que le soleil dissipe les ombres du passé...
Mes souvenirs me gènent
Ils me remplissent d’une profonde peine
Que faire... je ne sais plus... je suis perdue...
Un oui, un non
Voici dans ma tête en tourbillon,
Sans cesse mes pensées s’affolent ici et là ;
Je ne sais pas voilà les mots
Pas savoir, hésiter, voici mes maux !!!
Mon esprit est flou, douteux et plein...
Plein de pensées de tout, de rien !
Difficiles sont les décisions
Atroces sont les questions !!!
Oui, les questions tourbillonnent dans ma tête
Comme fait le vent dans la tempête
Point de réponses à tout cela
Peut-être qu’un jour elles seront là...
Recommencer un nouveau chapître
De mon passé briser la vitre...
Et si jamais je ne vous revois
Sachez que c’est mon choix !!!

christiane.c
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Merci à tous les intervenants pour leurs témoignages, 
merci aux lecteurs...

si vous voulez, vous aussi témoigner,
envoyez-nous une demande à :

etincellesdevie@orange.fr

si vous voulez nous suivre, n’hésitez pas à vous inscrire à la
newsletter du site internet :

http://etincellesdevie.wix.com/magazine

ou sur la page Facebook à :

https://www.facebook.com/etincellesdeviemagazine

MeRci  ;-)

le magazine N°5, du mois de Juin 2016 sortira le 15 juin,
alors si vous voulez être prévenu, inscrivez-vous sur le site

internet, merci.

dans ce magazine du mois de juin, 
ne manquez surtout pas, 

en avant première, le dossier 
spéciale été, 

MiNceUR et RéGiMe !

Attention, il n’y aura pas de publication du magazine pour les mois de Juillet
et d’Août ! Reprise en septembre.




